CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le'

2 5 iUlL, 2017

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg, le 25 juillet 2017
Monsieur le Président,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre des
Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame le Ministre de la Santé au sujet des
traitements contre le cancer.
Déjà en 2008, la Commission européenne rapportait que des chercheurs de l'Institute of Légal Medicine de
l'université d'Ulm auraient découvert un nouveau traitement contre la leucémie. Il s'agirait de la méthadone, un
produit de substitution des drogues opiacées, ayant le potentiel de tuer les cellules leucémiques. Le traitement à la
méthadone serait particulièrement efficace pour les patients dont le cancer ne répondrait plus à la chimiothérapie,
ni aux rayons. Il se trouve toutefois qu'après ces résultats prometteurs, l'équipe chercheuse n'aurait pu trouver les
fonds pour continuer leur recherche.
Suite à un reportage diffusé l'année dernière sur Tagesschau24, la faculté de médecine de l'université d'Ulm, la
clinique universitaire d'Ulm de même que le Comprehensive Cancer Center Ulm ont été amenés à publier une prise
de position à ce sujet dont voici un extrait:
„ln dem oben zitierten Beltrag [auf Tageeschau24] wird von 80 erfolgreich behandelten Patienten berichtet. Uns
ist wichtig festzustellen. dass diese Patienten nicht am Universitatskiinikum Ulm und nicht im Rahmen von
klinischen

Studien

behandeit

wurden.

sondern

Methadon

entweder

als

Schmerztheraoeutikum

bel

Tumorschmerzen oder im Rahmen eines ..off label"-Einsatzes des Medikaments erhielten. Die Angaben zum Erfolg
der Behandiung beruhen nicht auf wissenschaftiichen Publikationen und sind fiir uns nicht ùberpriifbar. Es lasst
sich daher nicht beurteilen. ob bel diesen Patienten ein mopjicher Theraoieerfolg auf Grund der Einnahme von
Methadon eineetreten ist. Daher halten wir den unkritischen Einsatz von Methadon auRerhalb klinischer Studien
fur nicht gerechtfertigt. Der unkontrollierte Einsatz weckt bel Patienten unrealistische Erwartungen, die sich
nachteilig fur die Patienten auswirken kônnen. So gibt es Berichte, dass Patienten im Glauben an die Wirksamkeit
von Methadon gut wirksame Therapiekonzepte fur sich abgelehnt haben.
Es muss auch erwahnt werden, dass Methadon erhebliche Nebenwirkungen haben und die Lebensqualitât der
Patienten deutlich einschranken kann. Dies ist gerade bel Patienten mit fortgeschrittener Tumorerkrankung von
hoher Relevanz."
Au vu de ce qui précède, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame le Ministre :
•

Sur base des informations à sa disposition, quelle est l'appréciation de Madame le Ministre quant à
l'effectivité de la méthadone dans le traitement de cancers en général et de la leucémie en particulier ?

•

Madame le Ministre est-elle d'avis qu'il faille approfondir les recherches en la matière ? Dans l'affirmative,
le département « oncologie » du Luxembourg Institute of Health serait-il disposé à procéder à ces
travaux ?

•

D'autres financements publics (Fonds national de recherche etc.) seraient-ils envisageables ?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz
Député

